MARS 2017

L’INFO
Municipalité de Lejeune

DATE POUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL

Lundi le 3 avril, 1 mai, 5 juin, 3 juillet,
Mardi 15 août, 5 septembre
Lundi 2 octobre, 6 novembre, 4
décembre à 20h00

BUREAU MUNICIPAL
Nos heures d’ouverture sont :
Lundi au jeudi : 8h00 à 15h30
Ouvert sur l’heure du midi
418-855-2428 poste 3

www.municipalitelejeune.com

www.municipalitelejeune.com
Mot du maire
Bonjour à vous tous,
(Québec)
G0L 1S0sont très occupés.
Avec le printemps à nos portes, les érables s’apprêtent à couler
et les sucriers
418-855-2428
posteprofite
3
J’en profite donc pour leur souhaiter une très bonne saison
des sucres. J’en
également
pour féliciter nos employés de voiries pour la qualité deinfo@municipalitelejeune.ca
leur travail tout au long de cet hiver ou
la neige n’a pas manqué. Du côté du bureau municipal, Claudine et Nathalie visent à vous
offrir le meilleur service possible.
Les événements de 2016 ont certainement affecté légèrement les services rendus à la population,
mais soyez assurer que nous faisons le maximum pour que la situation revienne à la normale.
Ainsi je vous demanderais donc d’être compréhensif et patient si vous faites des demandes à la
municipalité. Les nombreuses règles et procédures qui gouvernent le monde municipal
ralentissent souvent l’avancement des dossiers. Cependant, soyez assuré que les élus et les
employés municipaux font de leur mieux pour traiter les dossiers le plus rapidement possible.
Merci de votre compréhension.
Je voudrais également remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans les différentes
organisations. Sans vous la municipalité ne serait pas aussi vivante.
Pour en savoir plus sur la municipalité et ce qui s’y passe, je vous invite à visiter notre page
Facebook ainsi que notre site internet : www.municipalitelejeune.com. Je termine en vous
souhaitant une bonne fin d’hiver et un superbe début de printemps.
Pierre Daigneault, maire

VOTRE COMPTE DE TAXES
Ne pas oublier :
1er versement : le 13 mars
Ensuite le 8 mai , 10 juillet , 11 septembre et le 18 octobre 2017
OU
Payez en un seul versement avant le 13 mars et profitez de 1% d’escompte !

LA FABRIQUE

BINGO JAMBON
JEUDI LE 6 AVRIL À 19H30
Endroit : Édifice municipale de Squatec
Aussi

Bingo organisé par les Chevaliers de Colomb de Squatec
Aux profits de la fabrique de Lejeune
Jeudi le 4 mai 2017
Endroit : Édifice municipal de Squatec
Heure : 19h30
L’appui des citoyens de Lejeune augmente les profits pour la fabrique

LE GALA DES MUSICIENS
Dimanche 7 mai 2017
à 13h00
MESSES
Samedi 1 avril 19h00
Dimanche de Pâques le 16 avril à 9h30
Samedi 14 mai à 19h00
Samedi 11 juin à 19h00
Il y aura la Fête Dieu à Auclair dimanche le 18 juin à 10h
----------------------

Les gagnants du tirage des dons volontaires sont :
Janvier : Jean Guy Desrosiers 757.50$,
Février : Huguette Beaulieu 785,00$
Mars : Jérôme Albert 817,50$
Félicitations aux gagnants et bonnes chances à tous.
Merci de votre participation

Merci à Jeannette Mailloux pour son bon travail de responsable aux dons
volontaires et à son équipe Claudette Albert, Nicole Bernier, Diane Dubé et
Adrien Bourgoin
Sans leur bénévolat la Fabrique n’aurait pas ces revenus pour continuer à
faire les réparations nécessaires. Encore une fois merci au nom de la
population.
Info : la capitation est une taxe imposée par l’Arche évêché afin de soutenir
les fabriques pour leurs dépenses de fonctionnement. C’est un décret donc
une obligation et est payable au cours de l’année.
Le coût est de 50,00$ par année pour tout citoyen de 18 ans et plus. Pour les
familles avec ou sans enfants, c’est 100,00$. Il est à noter que les étudiants
de 18 ans et plus sont exemptés de cette taxe
Huguette Beaulieu.

=============================================
Info des Chevaliers de Colomb.
Tous les jeudis soir, dès 19h30 à Squatec, c'est le bingo des chevaliers de
Colomb.
Merci à l'avance de votre participation !!!
==============================================================

LES FERMIÈRES
Réunion tous les deuxièmes mardis du mois à 19h00 à la salle
du conseil sauf avis contraire
Bienvenue à toutes

BIBLIOTHÈQUE
Horaire : le mardi de 13h30 à 16h00
le mercredi de 18h30 à 20h00

Le local est disponible pour réunion, activité artistique, formation,
rencontre de famille et autres il s’agit de demander à la municipalité
pour la disponibilité.
AVIS aux lectrices pour les demandes spéciales veillez vérifier la
date de retour sur les feuilles roses.
Merci à Pauline Gilbert, Nicole Bernier et Colette St-Pierre pour leur
aide à déplacer les étagères de la bibliothèque.
Téléphone : (418) 855-2428, poste 6
Merci de votre compréhension ! Bonne lecture Huguette.
============================================================================

COMPTOIR DE LINGE « LES TROUVAILLES »
▪
▪

Le comptoir est ouvert tous les mardis de 9h à 15h.
Nous avons reçu de belles choses pour toutes les saisons.
Bernadette et son équipe

FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS
Nous désirons remercier la population pour votre présence et nous
vous disons à l’automne prochain.
Merci à madame Édith Dubé pour la surveillance du centre des
Loisirs et l’entretien de la patinoire.
==============================================================================

Petites annonces
Maison à louer dans le rang 2 :
Pour de courts séjours (fin de semaine et semaine)
Idéale pour loger votre visite (famille, amis)
Aussi pour touristes, chasseurs, pêcheurs, amateurs de grands espaces
Maison tout équipée
Capacité de 5 personnes
Accès à deux terres boisées
Disponible à l’année
Pour information, contactez Luce-Maude Gendreau au 418-899-0987

Association régionale pour l’entourage de la personne atteinte
d’un trouble majeur de santé mentale

La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-Saint-Laurent, est de
soutenir, par différents services (rencontres individuelles et de groupes
l’entourage
(parents, frères et sœurs, enfants, amis et collègues de travail) d’une personne
ayant une problématique en santé mentale. Nous couvrons les 8 MRC du
Bas-Saint-Laurent.

Nous offrons aussi des séances d’informations pour les parents d’enfants ayant
un diagnostic de TDAH. Pour le Témiscouata. Pour informations, contactez-nou
au
point de services de Rivière-du-Loup.
Consultations gratuites et confidentielles.
N’hésitez pas à communiquer avec nous !
Bureau régional (Rimouski)
418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais)
Point de services de Rivière-du-Loup
418 863-4689
Site web : www.lueurespoirbsl.org

Vous avez un enfant entre 6 et 12 ans diagnostiqué d’un
TDAH?

La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent offre un atelier
« FORMATION-INFORMATION sur le TDAH »
Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité.
L’atelier s’adresse aux parents et sera d’une durée de 5h réparti
sur deux soirées :

Les jeudis 20 et 27 avril à 18h30
Au local, Source d’Espoir
30 rue Pelletier, Cabano

INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 17 avril 2017
au 418 863-4689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca

SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS
DE FUMÉE
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure, le dimanche
12 mars, pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la
pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps
peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes
sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en
bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton
d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale,
vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :
• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la
pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile
rechargeable.
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et,
idéalement, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun
obstacle ne bloque la circulation de la fumée.
• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est
endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier.
En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur
de fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon
fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

POMPIERS DE LEJEUNE
Bilan du carnaval qui a eu lieu à la caserne de Lejeune
Le 9 et 11 février 2017
Le 9 février était le carnaval des écoles du JALL.
Nous avons reçu les élèves à la caserne pour la journée, les activités offertes
étaient; le patin à glace, la glissade, la raquette, le soccer et la sculpture sur neige.
Pour la collation, nous avons eu un commanditaire de la petite Bretonne, soit
chocolatines et croissants, et un chocolat chaud leur a été servi
Pour le dîner, les fermières et le comptoir de linge ont contribué à faire une soupe
aux légumes pour les élèves.
En après-midi le Stage Band Élite junior est venue faire une prestation à l’église et
ensuite une partie de tire érable sur neige les attendait à la glissade. Ce fut une
journée bien remplie.
Le 11 février était le Rallye Poker, soupé spaghetti et glissades et feux de camp en
soirée.
Le rallye poker c’est bien déroulé nous avons vendu plus de 90 Jeux de cartes un
record.
Nous avons donné 4 prix;
• Le premier prix était de 100$ a (M. Éric Lavoie)
• Le deuxième prix était de 50$ à (M Guy Cimon)
• et 2 prix de présence.
Le soupée nous avons vendu plus de 56 assiettes
Le moitié/moitié nous avons vendu pour 438$ et le gagnant est (M Norbert
Michaud)

Nos commanditaires sont:
La petite Bretonne, CB construction (Étienne Beaulieu), CB dépanneur (Sara
Cimon) Francis Lagacé(Érablière), Annie et Stéphane Pelletier(Érablière), Jean Marie Gilbert(Érablière), Groupement forestier, les fermières de Lejeune, le
comptoir de linge de Lejeune, la fabrique de Lejeune et pour le terrain pour la
glissade Mme Florence Albert.
Nos Bénévoles :
Claudette Albert, Florence Albert, Fannie V. Dubé, Audrey Morin, Colette St Pierre, Sandra Pelletier, Hélène Viel, Carmen Castonguay et Lucie Desrosiers

Merci à tous qui sont venu nous encourager.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

M’AS-TU VU ?
C’est le thème de la campagne de prévention annuelle de l’Association du transport
écolier du Québec (ATEQ).
La municipalité rappelle aux parents et aux automobilistes d’être attentifs à la
signalisation en zones scolaires ainsi qu’aux abords de la cour d’école. De plus, il
apparaît primordial de respecter les règles du Code de la sécurité routière en tout
temps, particulièrement en présence d’enfants.
Rappel des parents
La municipalité suggère aux parents de rappeler à leur enfant les principales règles à
respecter en présence d’un autobus scolaire :
• Se rendre à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir ;
• Attendre l’autobus en file, sans bousculade ;
• Attendre que l’autobus soit immobilisé avant de s’en approcher ;
• S’éloigner de l’autobus une fois descendu
• S’assurer que le conducteur vous a vu avant de traverser devant l’autobus ;
• Ne jamais passer derrière l’autobus

Conseils de sécurité durant la période des sucres
Mesures de prévention : Érablière
Avec la période des sucres qui approche à grands pas, le service incendie de votre
municipalité tient à vous rappeler quelques consignes de sécurité et des mesures de
prévention que vous pouvez mettre en place afin de limiter et même prévenir des
incidents.
Accès et visibilité

• Dégager vos sorties, fenêtres, escaliers
• Assurez-vous d’avoir un numéro civique visible du chemin public
Vérification des extincteurs annuellement

Installer un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage
et apprendre à s’en servir. L’extincteur ne doit pas être à moins de 3 mètres de
l’appareil de chauffage.
Installation d’avertisseur de fumée

• Lorsque vous avez une pièce pour dormir ou un endroit pour cuisiner, pensez à
installer un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans la pièce.
• Penser à mettre une pile neuve dans chaque avertisseur et à vérifier la date de
fabrication sur le boîtier de l’appareil (durée de vie de 10 ans)
Entreposage de matières inflammables

• Veiller à entreposer le propane et les matières inflammables à l’extérieur.
• Disposer des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé
dehors, loin de tout matériau combustible, car elles peuvent rester chaudes
jusqu’à 72 heures.
Installations électriques

Penser à effectuer une vérification des installations électriques. Voici quelques
éléments à vérifier :
• Mât de raccordement fixé correctement ?
• Panneau de distribution ?
• Dégagement de 1 m autour ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Identification claire des circuits ?
Calibre approprié des dispositifs de protection ?
Couvercle protecteur des pièces nues sous tension ?
Boîtes de jonction avec plaque de protection ?
Câblage / filage en bon état ?
Interrupteurs et prises avec plaque de protection et en bon état ?
Cordons souples (rallonges) utilisés de façon temporaire seulement ?
Appareillage installé, utilisé de façon sécuritaire et en bon état ?

D’autres précautions importantes
• Installer un système d’alarme relié

à une centrale (avertisseur contre l’humidité)

Ne pas brûler :

• Éviter de brûler du bois traité ou peint, du plastique ou autre déchet. Les produits
toxiques dégagés augmentent la formation de créosote et peuvent vous
intoxiquer.
• Ne pas utiliser d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un
feu.
• Cesser l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé.
• Installer les décorations loin des appareils de chauffage.
• Éloigner les objets combustibles de l’appareil.
• S’assurer que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non
combustibles.
• S’assurer que la maçonnerie à l’intérieur du foyer est intacte.
• S’assurer qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.
• S’assurer d’avoir fait le ramonage de la cheminée avant son utilisation

Du bon bois, bien entreposé

• Couvrir les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide brûle
mal et augmente les dépôts de créosote.

et Journée nationale du Regroupement des cuisines collectives du Québec

VENDREDI 31 MARS 2017 À COMPTER DE 15 H
À LA SALLE DESJARDINS
AU CENTRE DES LOISIRS D'ESPRIT-SAINT
Vous êtes invités à participer à une DÉGUSTATION DE TARTES AU SUCRE cuisinées par nos membres.
Vous aurez la lourde tâche de choisir la meilleure ».
La dégustation débutera vers 15 h.
Nous aurons une trentaine de tartes à vendre.
Il y aura un service de bar sur place.
Plus tard, vers 17 h 30, nous partagerons un souper offert par
les Cuisines collectives du Haut-Pays.
AU MENU : LASAGNE À LA VIANDE, LASAGNE VÉGÉTARIENNE, SALADE, DESSERT, THÉ, CAFÉ.

Nous comptons sur une contribution volontaire
pour assumer les dépenses relatives à cette activité.
Afin de nous aider à planifier le repas, ce serait très apprécié que vous vous inscriviez au plus tard le
vendredi 24 mars en laissant un message au
(418) 779-2731 ou par courriel : cui.coll@globetrotter.net
Dès 19h30, les musiciens locaux assureront l'animation de la soirée,
le prix d'entrée 2.00 $

Venez fêter avec nous!

